Luxembourg, le 21 juillet 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les collaborateurs de BNP Paribas au Luxembourg
soutiennent l’association Ile aux Clowns
Remise d’un chèque d’une valeur de 5.800 euros
Le 14 juillet 2017 a eu lieu au siège de BGL BNP Paribas une remise de chèque au profit de
l’association Ile aux Clowns. Au nom de l’ensemble des collaborateurs du Groupe BNP Paribas au
Luxembourg, un chèque d’une valeur de 5.800 euros a été remis aux responsables de l’association
en présence de représentants de BNP Paribas au Luxembourg et des délégations du personnel.
En effet, chaque année, les collaborateurs relèvent un challenge collectif au profit d’une
association. En 2016, ce challenge consistait en la collecte de pièces roses. Plus d’une tonne de
pièces ont été collectées, permettant de réunir la somme de 5.800 euros.
L’asbl Ile aux Clowns a pour objectif premier d’apporter de la bonne humeur, de la joie et des
sourires aux personnes confrontées, momentanément ou non, à des conditions de vie difficiles. Les
clowns, colorés et enjoués, aident à améliorer la qualité et le cadre de vie des enfants et des
personnes âgées en milieu hospitalier ou dans tout autre établissement ou structure sociale. Ils
apportent un soutien au personnel encadrant en détendant l’atmosphère et en renforçant le
partenariat entre le personnel soignant, la personne dépendante et ses proches. Ils interviennent
également auprès des personnes défavorisées ou isolées.
Cette action fait partie des nombreuses initiatives entreprises par le Groupe BNP Paribas au
Luxembourg pour affirmer son engagement en tant qu’entreprise responsable et sa participation
active dans la vie sociale du pays.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est
présente dans 74 pays, avec plus de 190.000 collaborateurs, dont plus de 146.000 en Europe. Le Groupe
détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International
Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans
Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et
Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs,
PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des
services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre
marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est

numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de
détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans
l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial
Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi
que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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